
  
 

 

Contact presse 

Ministère de la Culture 
Délégation à l’information et à la communication 
Tél : 01 40 15 83 31 
Mél : service-presse@culture.gouv.fr 
www.culture.gouv.fr 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
 

Paris, le 26/03/2021 

 

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN, MINISTRE DE LA CULTURE, ANNONCE LA 18ème 
EDITION DE LA MANIFESTATION RENDEZ-VOUS AUX JARDINS QUI SE DEROULERA 
DU 4 AU 6 JUIN 2021 SUR LE THEME DE LA « TRANSMISSION DES SAVOIRS » 
 
 
Organisés par le ministère de la Culture, les Rendez-vous aux jardins ont pour objectif de valoriser la richesse et 
la variété des jardins en France et en Europe, de favoriser les échanges entre les acteurs des jardins (propriétaires, 
jardiniers, paysagistes...) et le public, et de valoriser auprès des visiteurs les nombreuses actions mises en œuvre 
pour conserver, restaurer, créer des jardins, transmettre des savoir-faire et former des jardiniers et des jardiniers 
d'art. 

D’une durée de trois jours, cet événement culturel sera plus particulièrement dédié le vendredi 4 juin au public 
scolaire. Les samedi 5 et dimanche 6 juin, les jardins s'ouvriront largement à tous les publics. 

Les jardins privés et publics de tous les styles, des plus vastes parcs aux plus modestes jardinets, qu’ils soient 
historiques, de créations récentes, nourriciers, conservatoires de plantes, collections exotiques ou encore 
thérapeutiques..., sont tous le fruit d’une passion humaine, de soins attentifs permanents, d’héritage de savoir- 
faire à préserver et à transmettre aux générations de demain.  
 

Le thème de « la transmission des savoirs », initialement prévu en 2020, nous donne l’occasion de donner d’un 

coup de projecteur sur toutes les formes de transmissions des savoirs : 

• La transmission écrite : des traités d’art des jardins, des plans, des modèles de parterres, des gravures, 
circulent dans toute l’Europe depuis la Renaissance ! Ils sont aujourd’hui conservés dans des 
médiathèques et des archives publiques et privées ;  

• La transmission par l’enseignement : des blogs ou des vidéos pédagogiques s’emparent désormais du 
sujet et permettent une nouvelle circulation des savoirs et des savoir-faire ; 

• La transmission des voyageurs :  les Compagnons du Tour de France par exemple qui profitent des 
savoirs et de l’expertise de leurs ainés auprès desquels ils partent se former ; 

• La transmission enfin grâce aux des guides conférenciers : les visites commentées de jardins rencontrent 
un public grandissant et avide de leur accompagnement érudit et généreux. 

Pour la troisième année, des jardins seront ouverts dans de nombreux pays d’Europe et notamment en Allemagne, 
Andorre, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg 
Monaco, Roumanie, Slovénie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République Tchèque, République 



 

Ministère de la Culture 

Délégation à l’information  

et à la communication 
 

Tél : 01 40 15 83 31 
Mél : service-presse@culture.gouv.fr 
www.culture.gouv.fr 

 

 
 
 
 

 

 

slovaque, Roumanie, Suisse.  

En 2019, deux millions de visiteurs ont participé à cette grande fête des jardins et plus de 3 000 jardins ont ouvert 
leurs portes dont 2 300 en France et 600 dans les autres pays européens participants.  

 
 
Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le ministère de la Culture et mis en œuvre par les directions 
régionales des Affaires culturelles. Cette manifestation bénéficie de partenariats : Val’hor, RATP, Centre des 
monuments nationaux (CMN), Association des maires de France (AMF), L’Ami des jardins, Le Figaro, Gulli, Arte, 
France Télévisions, France Médias Monde, Science & Vie TV, 20minutes.fr, Autoroute info 107.7, Radio Vinci 
Autoroute 107.7, Radio Sanef 107.7, Groupe Sanef, Phenix Stories, Comité des parcs et jardins de France (CPJF), 
la Demeure historique, les Vieilles maisons françaises, l’Association des journalistes du jardin et de l’horticulture 
(AJJH). Parmi les nombreux soutiens : les collectivités territoriales, les Villes et pays d’art et d’histoire (VPAH), les 
Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). 
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